
Le député d’Argenteuil et ministre
responsable de la région des
Laurentides, monsieur David
Whissell, annonce l’octroi d’une
aide financière de 79 018 $ à deux
organismes de conservation et deux

propriétaires. L’aide financière,
octroyée dans le cadre du
Programme de conservation du
patrimoine naturel en milieu privé,
contribue directement à la conserva-
tion de la biodiversité soit par l’ac-

quisition de milieux naturels privés
ou par la reconnaissance de réserves
naturelles.

« Je tiens à féliciter ces deux orga-
nismes et remercier ces propriétaires
qui contribuent à la préservation de
milieux de vie de qualité pour l’en-
semble de la population de la région
des Laurentides. Les espaces proté-
gés procurent des bénéfices de pre-
mière importance sur le plan écolo-
gique. Je suis heureux que le gouver-
nement du Québec participe ainsi à
la conservation des espèces et au
maintien des processus naturels et
des écosystèmes pour le bien-être
des générations actuelles et futures
», a souligné monsieur Whissell. 

Société canadienne pour la conser-
vation de la nature : Acquisition, par
voie de donation, de la propriété
Lac Noir Holdings au lac Brûlé
(35302$).– Le projet concerne l’ac-
quisition, par voie de donation,
d’une propriété totalisant 88,86
hectares située à proximité du lac
Brûlé dans la circonscription électo-

rale de Bertrand dans la région des
Laurentides.

Société canadienne pour la conser-
vation de la nature : Donation de la
propriété Beck, au lac Brûlé dans les
Laurentides (16 859 $).– Le projet
concerne l’acquisition, par voie de
donation, d’une propriété totalisant
2,38 hectares située à proximité du
lac Brûlé dans la circonscription
électorale de Bertrand dans la région
des Laurentides.

Société canadienne pour la conser-
vation de la nature : Donation de la
propriété McKenna, au lac Brûlé
dans les Laurentides (16857$).– Le
projet concerne l’acquisition, par
voie de donation, d’une propriété
totalisant 2,25 hectares située à
proximité du lac Brûlé dans la cir-
conscription électorale de Bertrand
dans la région des Laurentides.

Conservation de la Nature –
Québec : Réserve naturelle du Lac-
Notre-Dame (5 000 $).– Ce projet
de réserve naturelle pour une durée
perpétuelle, qui couvre une superfi-

cie de 213 hectares, est situé dans
la circonscription électorale
d’Argenteuil dans la région des
Laurentides.

Guylaine Jeanrie et Daniel Massy :
Réserve naturelle de Saint-Faustin
(5 000 $).– Ce projet de réserve
naturelle pour une durée perpétuel-
le, qui couvre une superficie de 27
hectares, est situé dans la circons-
cription électorale de Labelle dans la
région des Laurentides.                         

Le Programme de conservation du
patrimoine naturel en milieu privé a
comme objectif de contribuer au
développement d’un réseau d’aires
protégées en milieu privé et de pro-
téger la biodiversité en assurant la
protection d’une grande variété
d’écosystèmes et d’espèces vivantes
là où celles-ci existent. Rappelez-
vous, depuis avril 2003, le gouver-
nement du Québec a octroyé plus
de quinze millions de dollars pour
appuyer près de 250 initiatives de
conservation qui ont contribué à
protéger 18 780 hectares de milieux
naturels.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Rhéal Fortin

Difficile de plaider contre
la vertu. Surtout lorsque
comme moi, on souhaite
solliciter la confiance de
ses concitoyens lors d’une
prochaine élection.

Pis encore, quand ce qui à premiè-
re vue semble être la vertu, se veut et
semble, toujours à première vue,
servir une cause qui vous touche
d’aussi près. Il y a quatre ans en
effet, un chauffard ivre a enlevé la
vie de mon fils Nicolas. Il avait 18
ans. N’en doutez pas, ces quatre
années n’ont en rien allégé mon
deuil et n’ont pas davantage atténué
ma colère contre l’irresponsabilité et
la désinvolture insouciante de ces
dangereux personnages.

Avec raison, notre gouvernement
cherche actuellement des moyens
afin d’endiguer la conduite en état
d’ébriété. Le gros bon sens!
Malheureusement, je n’arrive pas à
suivre le raisonnement qui voudrait
qu’on y arrive en réduisant la limite

permise de .08 % au code criminel,
à .05 % pour le code de sécurité rou-
tière. Je ne vois pas le lien. 

Pour ce que j’en sais, dans les cas
d’accidents mortels ou avec bles-
sures et où l’alcool était en cause, les
conducteurs dépassaient largement
la limite imposée de .08 %. Plus
souvent qu’autrement, leur taux
d’intoxication dépassait le double de
cette limite.

Je me demande si c’est bien de
notre sécurité qu’on se préoccupe
lorsqu’on propose de revoir à la bais-
se cette norme qui jusqu’ici nous
apparaissait pourtant bien raison-
nable. Pour ma part, j’aime bien
boire une bière de temps à autre et
j’aime aussi prendre un peu de vin
en mangeant, même quand je suis
en visite chez des amis. J’en bois
moins, tout simplement. Je n’ai
jamais cru être pour autant un cri-
minel ou un danger public.

Croit-on vraiment que ceux et
celles qui sont responsables de l’hé-
catombe qu’on connait réduiront

leur consommation d’alcool parce
que la limite permise est abaissée? Ils
étaient déjà bien loin de cette limite
de .08 % lorsqu’ils conduisaient
avec un taux de .13 % ou .17 % et
souvent même davantage et surtout,
ils le savaient très bien. Peut être est-
il difficile d’évaluer avec exactitude
son taux d’alcoolémie lorsqu’il se
situe aux alentours de .07, .05, ou
.08 %, mais quand on est « gommé»
(passez-moi l’expression), on le sait.
Et personne ne me convaincra que
ces chauffards rentreront dans le
rang du seul fait qu’on leur dise que
dorénavant, ils seront en infraction
un ou deux verres plus tôt.

Intensifier les barrages routiers,
alourdir les sentences, l’antidémar-
reur éthylométrique, l’accessibilité
générale à des éthylomètres, sont
toutes des solutions (et pas les
seules) permettant de s’attaquer de
front au problème. Et évidemment
il est inutile d’attendre une récidive
pour agir. Quelquefois, il faut avoir
le courage d’aller au cœur du pro-
blème si on souhaite le régler.

.08 % ou .05 % d’alcool

Agir ou donner l’impression d’agir

Steak • Fruits de mer • Pâtes Avec votre plat 
principal, faites  
votre table d’hôte 
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Apportez votre vin !

Pour réservation:
450 227-1142

1-888-627-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

495$
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